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En pages volantes : 

 Heure d’adoration des Bergers adorateurs : 

« Avec Marie, dire oui au rêve de Dieu » 

« Voici la servante du Seigneur, 
qu’il me soit fait selon ta Parole! » 

Sara Brunet, s.a. 
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Intentions de prières 

Entrez dans la bergerie! 
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Parole de Dieu à contempler 

Se rencontrer, c’est un appel et une 

invitation à oser garder vivant et 

ensemble un rêve commun. 



5 

« Seigneur, apprends-moi à aimer 

comme toi tu nous as aimés. » 
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Au tout début… 

En action de grâce 

Les diocèses de Gatineau et d’Ottawa :    
   des bergeries pour la Parole 

Les Amis du Bon Pasteur sont des 

adultes qui vivent une solidarité 

dans la prière avec un groupe de 

Brebis de Jésus et qui contribuent à 

l’annonce de la Bonne Nouvelle 

par des services ou une 

participation financière aux 

activités du Mouvement. 



Isabelle Pelletier

 

Voici deux témoignages qui ont été partagés lors de cette rencontre de reconnaissance du 27 octobre :

C’est dans l’action de grâce que nous 

constatons que le charisme se 

transmet de générations en 

générations sans perdre de sa 

nouveauté et de sa fraîcheur. 

Le Bon Berger est passé par mon petit-fils 
pour me faire comprendre ma mission auprès des enfants 
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Murielle Fauteux
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Une lampe sur mes pas, ta Parole (Ps 119) 

Lynda Leroux
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Le feu de la Parole venu embraser les cœurs 
Mission en Abitibi 

Cette mission en Abitibi dans la 

froidure de l’hiver est venue 

m’embraser le cœur d’un feu 

nouveau. J’ai vu des enfants, des 

bergères, des parents, des religieuses 

à l’écoute attentive de la Parole de 

Dieu et engagés dans un chemin 

d’intimité en se laissant aimer par 

Jésus, Tendresse pour leur cœur. 

Isabelle Pelletier 

La visite des groupes de Brebis de 

Jésus à la cathédrale, le jeudi soir, 

m’a mise en contact avec la 

mission. Une mission vivante auprès 

des enfants, des parents et des 

bergers rencontrés... de beaux 

visages souriants, en communion, 

illuminés par la Parole de Dieu. 

J’ai été touchée par la présence de 

l’évêque tout au long des journées 

de formation. Il s’est rendu 

disponible pour découvrir de 

l’intérieur le Mouvement. 

Audrey-Anne Brunet 
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J’ai été impressionnée de constater 

à quel point l’équipe de formateurs 

prend le temps de s’enraciner dans 

le charisme avant de commencer de 

nouveaux groupes de Brebis de 

Jésus. Souvent, on arrive dans des 

milieux et les personnes veulent tout 

de suite avoir les dossiers pour 

commencer à animer des groupes. 

En Abitibi, on prend vraiment le 

temps de faire l’expérience d’abord, 

d’être nourris par la Parole de Dieu. 

Enrique, interpelle des adultes, les 

rassemble et se déplace d’une zone 

pastorale à l’autre pour faire vivre 

un temps de prière ou de partage à 

la couleur des Brebis de Jésus. 

Sara Brunet 
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Judith 

Audrey-Anne Brunet Sara Brunet
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Entrez dans la bergerie, entrez et soyez bénies! 

Jocelyne Huot, s.f.a. 

 
Nourries des vraies valeurs franciscaines 

Une expérience évangélique dans la tendresse du Bon Berger 
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Lise Jacob, s.f.a. 

Une plongée dans les eaux vives du charisme 

Marilou Bernier, s.a. 
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Rose-Mirlaine Jason, s.f.a. 

Jésumaine Sénat

Nathalie Mileus

Grâce au mouvement Les Brebis de Jésus, 

j'ai pu goûter la douceur et la tendresse 

de Jésus Bon Pasteur et je découvre 

que c'est Lui la boussole de ma vie. 

J'ai une ferme assurance en Jésus, 

je n'ai pas peur d'avancer avec Lui : 

il est pour moi le Bon Berger 

avec qui je suis en sécurité. 
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« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » (Lc 1,46-47) 



Evenante Renald

Doucline Aldophe

Daniela Etienne

Une semence en terre d’Haïti 

Nathalie

Daniela
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Soeur Marilou, s.a. 

Marqués 
par le  

Rachel
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Le Tau est une lettre hébraïque et grecque qui a une grande valeur symbolique dans la Bible. De plus, sa 

forme évoque la croix. C’est un symbole de rédemption et un signe d’engagement à la suite du Christ. 
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François Carrier

Aaron Carvajal

Jésus leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 

chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause 

de moi la sauvera » (Lc 9, 23-24). 



Des familles rassemblées autour de l’Enfant de Bethléem 
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Aujourd’hui, dans la ville de David, 

vous est né un Sauveur qui est le 

Christ, le Seigneur. Et voici le signe 

qui vous est donné : vous trouverez 

un nouveau-né emmailloté et 

couché dans une mangeoire. 

(Lc 2, 11‑12) 
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François Veilleux

Vivre Greccio, c'est recevoir de Dieu 

la lumière de l'émerveillement. 



Diane Gosselin

Marilou Bernier, s.a.

La famille Mendoza 
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 Jean-François Noël

C’est bel et bien Noël à chaque fois 

que naissent des relations d’amitié, 

d’écoute et de partage. 

Audrey-Anne Brunet 

Quelques perles d’enfants présents à l’événement : 

- Viens Jésus habiter dans mon cœur et ma vie! (6 ans) 

- Jésus s'est fait casser [lorsque l'on rompt le pain] comme il vient dans mon cœur 

pour casser ce qui est dur en moi… et il entre dans mon cœur par son amour. (4 ans) 

- Je t'aime Jésus. (2 ans) 



 

Camps de Brebis de Jésus  
-   À la Maison Emmanuel (Île d’Orléans) 

27 au 30 juin 

22 au 25 juillet 

27 au 30 juillet 

-   En Beauce ( St-Joseph) 

9 au 11 juillet 

Les  Camps Emmanuel 2019 

Les fiches d’inscription sont accessibles sur notre site internet : 

www.lesbrebisdejesus.com 

 
-   À la Maison Emmanuel  

(Île d’Orléans): 

4 au 7 juillet 

18 au 21 juillet 

1er au 4 août  

Camps familiaux 
-   Accueil Tibériade  

(St-Honoré-de-Témiscouata)  

28 juin au 1er juillet 

 
-   Hammond  

(Ontario) : 

12 au 14 juillet 

Camp de Pastoureaux  
-   Bercail de Nazareth  

(Île d’Orléans) : 

2 au 4 août 

 

Camps de Joyeux Compagnons  
-   À la Maison Emmanuel (Île d’Orléans) : 

27 juin au 7 juillet 

18 au 25 juillet 

27 juillet au 4 août 
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en réponse à son appel,  

je choisis le Christ comme unique Berger de ma vie.  

Je m’engage à le suivre et à entrer  

dans son projet d’amour sur moi, 

 dans la joie, la confiance et la fidélité. 

À cause de l’amour de Dieu, 




